Geneve, meme si elle est commise pendant une guerre de liberation nationale.
Elle doit etre traitee conformement aux regies ordinaires de repression penale
applicables aux conflits armes internationaux. Le probleme crucial des prises
d'otages dans les guerres de liberation nationale a par consequent trouve une
solution generalement acceptable, par simple reference au droit de Geneve,
dans l'article 12 de la Convention contre la prise d'otages. Le droit d'autodetermination est mentionne dans le preambule.
L'article 6, paragraphe 5, de la Convention contre la prise d'otages
mentionne le CICR, en precisant que l'auteur presume de l'infraction a le
droit de communiquer avec des tiers pendant sa detention. Selon cette disposition, la Convention accepte le fait que l'Etat detenteur invite le CICR a visiter
le detenu. Cette disposition traite, bien entendu, de cas qui ne sont pas
couverts par les Conventions de Geneve , car dans des situations qui relevent
de ces traites, le droit de visiter des personnes protegees est stipule par les
Conventions elles-memes (auxquelles l'article 12 de la Convention contre la
prise d'otages se refere). Dans son commentaire de l'article 6 , paragraphe 5,
de la Convention contre la prise d'otages, l'auteur nous renvoie a maintes
reprises a la declaration soumise par le CICR a la VT Commission de l'Assemblee generale des Nations Unies, par laquelle l'institution exprimait son
accord avec le sens de cette disposition.
Ce Commentaire sur la Convention contre la prise d'otages est, sans nul
doute, un ouvrage de reference extremement precieux. II devrait interesser
particulierement les specialistes en droit humanitaire, car les regies internationales sur la repression de la prise d'otages font partie non seulement du droit
penal international, mais egalement du droit international humanitaire.
Hans-Peter Gasser

HENRY DUNANT ET LA SUISSE ORIENTALE
La Societe Henry Dunant et la Croix-Rouge genevoise viennent de publier
un ouvrage sur les rapports entre Henry Dunant et la Suisse orientale.1 Les
dernieres annees de la vie du fondateur de la Croix-Rouge a Heiden, les relations qu'il a entretenues avec les autorites ou les Croix-Rouges de Saint-Gall,
Winterthur et Zurich sont successivement retracees et analysees par plusieurs
1
Roger Durand et al., Henry Dunant et la Suisse orientale (Henry Dunant und
die Ostschweiz), Societe Henry Dunant, Croix-Rouge genevoise, Geneve, 1992,
208 pp. (bilingue, fran9ais-allemand).
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experts, dont les contributions permettent egalement de decouvrir des personnalites telles que le joumaliste Georg Baumberger, le pacifiste Georg Schmid,
Sara Bourcart et la Croix-Verte.
La premiere partie, consacree au sejour d'Henry Dunant a Heiden,
comporte notamment un article dans lequel l'auteur, Gabriel Mutzenberg,
decrit l'itineraire de Dunant a partir du moment ou, completement mine, il a
du quitter Geneve en mai 1867. Une etude attentive des lettres ecrites a
l'epoque par Dunant a permis a l'auteur de retracer l'essentiel des voyages
qu'il effectua alors en France, en Allemagne, en Italie, en Grece, en Angleterre, en Hollande et en Turquie.
Au cours de cette errance, Dunant n'a cesse' de fuir des persecutions
reelles ou imaginaires; finalement, le 10 novembre 1881, il arriva a Heiden
ou il trouva le repos qu'il souhaitait et ou il sejourna de plus en plus frequemment avant de s'y installer definitivement en avril 1892.
Dans l'article suivant, «Heiden au temps d'Henry Dunant», Roger Durand
s'interroge sur les raisons qui ont pousse Dunant a choisir Heiden pour y
passer les dix-huit demieres annees de sa vie. Au milieu du XIXe siecle,
Heiden etait un lieu de cure tres apprecie et des personnalites de toute l'Europe venaient y sejourner; or c'est la qu'Henry Dunant se lia d'amitie avec le
fondateur de l'hopital de la ville, le docteur Hermann Altherr et, finalement,
c'est dans cet hopital, ou il se sentait le plus en securite, que Dunant s'installa. Comme l'ecrit Roger Durand:
«Si seme d'embuches soit-il, le parcours d'Henry Dunant a Heiden prend
l'allure d'une marche triomphale. Malgre les souffrances, malgre la maladie
qui ronge jusqu'a son equilibre mental, le resident de ce lieu de cure a la
mode parvient a refaire surface et a s'imposer au monde entier.
»Oui, c'est lui qui a fonde la Croix-Rouge! Oui, c'est lui qui a marque
l'histoire de l'humanite d'une pierre blanche: les hommes sont capables d'imposer des regies a leur propre barbarie! Oui, c'est a Heiden, avec le soutien
des gens du cm, que le geant dechu realise finalement sa vocation prophetique!».
Dans un autre article, «1908-1910, Dunant a l'hopital — Une aide de
menage raconte», Felix Christ relate un entretien qu'il a eu en 1974 avec
Emma Albrecht Giitlin, engagee comme aide de menage a l'hopital de Heiden
en 1908: selon elle, a cette epoque, Dunant vivait dans un isolement quasi
total; il ne quittait jamais les deux chambres de l'hopital qui lui etaient reservees; les seules personnes avec lesquelles il entretenait des relations etaient le
docteur Altherr, l'infirmiere-chef et sa niece, la cuisiniere. Pourtant, une fois,
il accepta une visite: celle imprevue de la tsarine de Russie.
Cet article est suivi par la reproduction d'un texte publie par le docteur
Altherr dans la Croix-Rouge, revue mensuelle de la Croix-Rouge suisse, le
1CT mai 1928. II y raconte comment il a fait la connaissance d'Henry Dunant
en juillet 1887 lorsqu'il fut appele par lui en consultation alors qu'il logeait
dans une modeste pension de Heiden. Comme Dunant ne parlait que le frangais, le docteur Altherr l'invita regulierement chez lui car sa femme etait
d'origine francaise. Dunant etait alors plein d'amertume mais il entretenait
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encore une importance correspondance dans tous les pays d'Europe et il ecrivait regulierement des articles de presse. II disposait d'une modeste rente que
lui versait sa famille et, des 1897, il recut une allocation de l'imperatrice mere
de Russie, Maria Fedorowna. A la fin de sa vie, il n'acceptait aucun visiteur
et ne fit une exception que pour le redacteur de l'»Ostschweiz», a Saint-Gall,
Georg Baumberger, auteur de l'appel «Dunant redivivus».
En 1904, le tsar l'invita au Congres international de la Croix-Rouge a
Moscou; Dunant fut enchante de cette invitation mais ne put s'y rendre en
raison de son mauvais etat de sante.
Cette premiere partie se termine par quatre articles consacres au «Dunant
Museum» qui se trouve dans l'hopital de Heiden, transforme en foyer pour
personnes agees, ainsi qu'au monument du souvenir edge a Heiden.
La deuxieme partie est consacree aux personnalites du canton de SaintGall qui furent en contact avec Henry Dunant. Elle comporte notamment un
article ecrit par Philippe M. Monnier, «Sur le chemin de la rehabilitation —
La rencontre Dunant-Baumberger», consacre a la correspondance echangee
par Henry Dunant avec Georg Baumberger lorsque celui-ci preparait Particle
qu'il allait consacrer a Dunant en septembre 1895. Deux autres articles, ecrits
par Cornel Dora, decrivent deux personnalites qui jouissaient de l'estime et
de la confiance d'Henry Dunant: Georg Baumberger et Monseigneur Augustinus Egger, eveque de Saint-Gall.
L'article suivant de Hans Gross-Blaser, consacre a Otto Rietmann, auteur
des celebres photographies d'Henry Dunant a Heiden, presente huit reproductions de ces photos-portraits. Un autre article, ecrit par Arthur Bartsch, est
consacre a la correspondance echangee entre Henry Dunant et le pacifiste
saint-gallois Georg Schmid. Enfin, se basant sur une recherche approfondie
dans les archives saint-galloises, en particulier celles de l'episcopat, Roger
Durand demontre que la Croix-Rouge saint-galloise a joue un role important
dans les actions qui se sont developpees lors de la guerre de 1870 et qu'elle a
entrepris des activites regulieres a partir de 1891. L'auteur aboutit a la conclusion que, curieuseument, Dunant semble n'avoir eu pratiquement aucun
contact avec cette Croix-Rouge saint-galloise. Toutefois, cette conclusion n'est
pas entierement definitive puisque Roger Durand termine son article par ces
mots: «Heureusement, de nombreuses archives doivent subsister. Grace a
elles, nous en saurons plus sur ces relations. Puissent les historiens saintgallois s'y atteler et completer ainsi une page importante de leur passe, de
notre passe!»
La troisieme partie est consacree aux relations d'Henry Dunant avec les
villes de Winterthur et Zurich. Elle debute par des reproductions d'une allocution, prononcee en octobre 1985, par Rolf Weiss, directeur de la bibliotheque
de la ville de Winterthur. Celui-ci rappelle les liens qui s'etablirent entre la
section locale de la Croix-Rouge de Winterthur et Henry Dunant a la fin de sa
vie. C'est ainsi que, le ler juillet 1892, la Croix-Rouge de Winterthur fit de
Dunant son premier membre d'honneur; elle s'efforca de lui apporter un
soutien moral et financier a une epoque ou il etait totalement oublie. Des
1895, Dunant etait rehabilite et, en 1901, il recut le premier prix Nobel de la
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paix; mais durant ces annees de gloire il n'oublia pas la Croix-Rouge de
Winterthur avec qui il continua de correspondre.
Un autre article reproduit un discours prononce par le president de la ville
de Zurich, Thomas Wagner, le 30 octobre 1985, lors de la ceremonie du
souvenir organisee a l'occasion du 75e anniversaire du deces d'Henry Dunant,
dans lequel il s'interroge sur le choix de Dunant d'etre incinere a Zurich. II
l'explique par le fait qu'a la fin de sa vie, Dunant fut aide par de nombreuses
personnalites zurichoises; en outre, a cette epoque 1'incineration etait chose
rare mais un mouvement en faveur de l'incineration s'etait cree a Zurich.
Dans une autre contribution, Roger Durand decrit un aspect encore peu connu
d'Henry: son militantisme feministe; en effet, Durand a decouvert un echange
de correspondance entre Dunant et Sara Bourcart dans lequel Dunant, dont les
idees ont beaucoup evolue sur ce point, accorde desormais a la femme «le
rang de gardienne du foyer et d'ultime bastion de la civilisations II y preconise la creation d'une organisation internationale, dont le siege serait a Zurich
mais dont les principes et les buts seraient destines aux femmes du monde
entier; il s'agirait, par exemple, de dormer a l'epouse plus de droit sur le
produit de son travail, d'empecher le man de dissiper la fortune de sa femme,
d'etablir l'egalite des droits du pere et de la mere pour l'education des enfants
et l'egalite juridique des deux sexes. Enfin, dans l'esprit de Dunant, cette
nouvelle organisation devrait etre «geree et dirigee exclusivement par des
femmes». Mais Dunant ne cherchait pas l'egalite entre les sexes pour ellememe; c'est la lutte pour la paix qui comptait seule a ses yeux; il prevoyait
que la societe allait subir un terrible cataclysme car elle etait gouvernee par
les principes masculins. «Schematiquement, l'homme s'exprime par la douleur
et la guerre», alors que la femme representait pour lui l'amour et la paix. Le
but ultime de 1'organisation qu'il envisageait etait done une offensive generate
des femmes du monde entier contre le militarisme et la guerre.
Mais Sara Bourcart ayant, semble-t-il, cesse de s'interesser a ce projet,
Dunant poursuit sa reflexion et preconise la creation d'une nouvelle organisation: la Croix-Verte dont «les Dames» viendraient notamment en aide aux
jeunes filles dans le besoin et aux veuves.
Finalement, Dunant renonca a ses entreprises feministes. En effet, des
qu'il retrouva la notoriete, il eut d'autres ambitions et participa aux mouvements pacifistes car, comme l'ecrit Roger Durand:
«Sans abandonner la cause des femmes, Dunant a done utilise le levier du
feminisme au profit de l'humanite entiere. Un philanthrope peut-il sublimer
d'une plus belle maniere l'inferiorite injustifiee du feminin vis-a-vis du
masculin?»
Le dernier article, ecrit par Andre Durand, decrit les obseques d'Henry
Dunant a Zurich, d'apres une lettre de Maurice Dunant, neveu d'Henry. Selon
lui, «cette ceremonie ne fut pas un exemple d'oubli de la grandeur de
l'homme»; bien au contraire puisque le neveu de Dunant la decrit en ces
termes:
«La ceremonie de la cremation a ete imposante par sa simplicite. A Farrivee du corps a Zurich se trouvait M. le Consul General, M. le Dr Wettstein
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ainsi que deux delegu6s de la Societe des Samaritains de Zurich. Peu apres,
arriverent en grande tenue les representants des Societes auxiliaires de transport de Munich et de Lindau, ainsi que le Mdnnerhilfsverein de Constance. La
legation imperiale de Russie avait delegu6 le Prince Galitzine avec une
superbe couronne. II y avait bien 12 superbes couronnes.
»Toutes les principales Societes de la Croix-Rouge en Suisse avaient
envoye des delegues; nous etions environ 40 personnes. Pour respecter la
volonte de mon oncle, j'ai dit a ces messieurs que je les priai de ne pas faire
de discours, et je les ai remercies au nom de la famille. Le soir, j'ai offert un
diner aux representants officiels. Les cendres sont deposees dans le Colombarium».
L'ouvrage constitue un precieux complement a la connaissance des
dernieres annees dans la vie de Dunant dans le cadre de la Suisse alemanique.
II est agreablement illustre de nombreuses photographies et de lithographies
de Michel Roueche.
Frangoise Perret

NOTES DE LECTURE

•

Aileen McCorkell, A Red Cross in My Pocket, Derry Londonderry, 19681974, Workers Education Associations and Ulster Local History Trust
Fund, U.K., 1991, 88 pp.

A Red Cross in My Pocket d'Aileen McCorkell, presidente-fondatrice de la
branche de la Croix-Rouge britannique de Deny/Londonderry, decrit les activit6s de cette section entre 1968 et 1974, au plus fort des troubles en Irlande
du Nord.
Cette brochure, illustree par de nombreux exemples pratiques," ne se
contente pas d'evoquer les differentes activites menees en faveur des plus
defavorises (les personnes agees ou handicapees) ou les victimes trop souvent
innocentes d'attentats.
Aileen McCorkell insiste plus particulierement sur 1'importance des Principes fondamentaux — et notamment les Principes d'humanite, d'impartialite
et de neutralite — pour guider les volontaires des Societ6s nationales dans
leurs activites en temps de troubles ou de conflit.
Dans les neuf chapitres de cette brochure r6dig6e dans un style alerte et
precis, l'auteur demontre l'utilite de ces Principes en les replacant dans le
contexte des evenements en Irlande du Nord. A travers le recit des activites
humanitaires menees pendant la bataille de Bogside (chapitre 2), dans les
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